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conduisait a faire reposer la distribution en ordres de ces formes
sur tin principe nouveau etdifferent de celui que M. Gauss a donne
pour les formes binaires. Nous allons voir que, pour les formes
cubiques et hiquadratiques, le prineipe de M. Eisenstein va lui-
meme se presenter sous un jour plus etendu, et conduira a trois
subdivisions differentes de la totalite des formes qui possedent les
memes invariants foridamentaux.
C'est la d'ailleurs un resultat qui appartient en propre aux formes
dont nous parlons; de sorte que la forme du cinquieine degre et
celle de degres plus eleves donnent lieu pour la distribution en
ordres a des considerations toutes differentes. Plusieurs autres
fails se pr6senteronl, comme nous Pavons d(§ja annonc6 dans la
suite de ces recherch.es, pour manifester dans des circonstances
variees cette difference de nature qu'on rapproche naturellement
de cette difference analytique si profonde, entre les racines des
Equations des quatre premiers degrds, qui s'expriment par simples
radicauXj et celles de degrees plus Sieves qti'i) est impossible d'ob-
tenir de cette maniere.
Dans Fesperance que de pareilles considerations intdresseraient
petit-etre, j'ai ddveloppe, avec details, 1'application aux formes du
cinquicme degr6 (les propositions alge"briques generales sur les-
quelles reposent la distribution en ordre des formes binaires. Plu-
sieurs des resultats qui se preseoteront dans cette application se
retrouveront d'ailleurs et joueront un r6le important dans 1'etude
speciale des formes du cinquieme degrd, a laquelle je consacrerai
prochainemenl un nouveau M6moire.
T.
Principe de la distribution en ordres des formes binaires.
II est un point de vue sous lequel la notion des ordres de classes
quadratiques de m$me determinant s:etend immediatement a toutes
les formes, quel que soit leur degre* et le nombre cle leurs mde-
terminees. Ainsi, en ne consideVrantque les formes binaires et leur
appliquant la m^lhode suivie par M. Gauss dans le § 226 des Dis-
quisitiones Arithmetics^ on peut nommer primitives toutes les

